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LE JEU DES COUVERTS 

 

Matériel : Des couverts de cuisine 

But du jeu : Continuer la suite des couverts pour obtenir le même 

« motif ». 

 

A l’attention des parents :  

Ce jeu permet à votre enfant d’apprendre à continuer une « suite 

organisée », c’est-à-dire poser les mêmes objets toujours dans 
le même ordre que sur le modèle. 

Pour commencer, aidez-le à reproduire le début de la suite 

(comme sur la photo modèle), en montrant avec lui chaque objet 

et en le nommant : « d’abord il y a...ensuite il y a …après il y a ». 

Pensez à bien faire le lien entre ce qu’il y a sur la photo avec les 

objets qu’il place pour commencer la suite. 

Il faut ensuite continuer cette suite, c’est-à-dire continuer à 

poser les objets dans le même ordre.  

Pour aider votre enfant, vous pouvez lui faire observer le modèle 

pour savoir quel objet poser ou comment le poser, par exemple : 

« après la fourchette, il y a toujours… » (montrer le dernier objet 

de la suite qu’il est en train de continuer, et le faire correspondre 

avec le même objet sur la suite modèle pour trouver quel objet 
poser à la suite). 

N’hésitez pas à inventer vous-même de nouvelles suites à 

continuer...Vous pouvez aussi reprendre les suites proposées 

mais en changeant l’ordre des objets, afin que votre enfant 

s’entraîne sur des suites de même difficulté. 
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Suite n°1 (PS-MS-GS) 

 

 

Suite n° 2 (PS-MS-GS) 

 

 

Suite n° 3 (PS-MS-GS) 
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Suite n° 4 (MS-GS) 

 

 

 

Suite n° 5 (MS-GS) 
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Suite n° 6 (GS) 

 

 

 

Suite n° 7 (GS) 
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Exemples de suites utilisant d’autres sortes d’objets  :  

 

Des noix, des graines… 

 

 

 

Différentes sortes de pâtes… 

 

 

Des piques en bois… 

 

       


